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Transport. Le DUC est un service de transport gratuit mis en place par la ville
depuis de nombreuses années et très apprécié de nombreux Cantiliens. C'est pour cela,
qu'il est une préoccupation principale de la municipalité. Aussi, la ville est très sensible à
la qualité de ce service. Elle effectue très régulièrement et en partenariat avec Keolis des
enquêtes de satisfaction.
Ces enquêtes s’inscrivent dans une démarche de qualité de service et permettent :
. d’apprécier le niveau de satisfaction globale des usagers des lignes urbaines,
. d’appréhender les attentes et les critères auxquels les clients sont les plus sensibles,
. d’identifier les pratiques de mobilité et de fréquentation de la clientèle du réseau DUC,
. de souligner les points forts et les points de fragilité,
. de mesurer l’évolution de la satisfaction de la clientèle dans le temps,
. de comparer les résultats avec l’historique de l’enquête 2016-2017.
L’enquête a été réalisée par Kisio Services Consulting en mai et juin 2018. Les
questionnaires ont été administrés en face à face par un enquêteur. 177 clients du réseau
DUC ont été interrogés contre 80 pour l’enquête menée en 2017.
Le client du DUC est
. une femme (61%)
. active (40%)
. qui se déplace tous les jours ou presque sur le réseau (75%)
. pour réaliser des achats ou aller au marché (29%)
. se déplace aux heures de pointe (82%)
. et qui emprunte le réseau depuis au moins 1 an (86%)
Quelques extraits des résultats

95% d’usagers "plutôt satisfaits" du réseau DUC
86% d’usagers "satisfaits" de l’offre de transport
92% d’usagers "satisfaits" des conditions de voyage
90% d’usagers "satisfaits" de la visibilité et de

l’information
93% d’usagers "satisfaits" de l’accueil et de l’amabilité
des conducteurs

Il en ressort cependant que
certains éléments sont à
améliorer comme la facilité
de correspondance entre la
ligne et le train, le temps
d’attente en gare, le service de
correspondance garantie sur
le départ du soir.
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NOUS
CONTACTER

Le mot
du
Maire
Une rentrée sur les chapeaux de roues !

Accueil Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Le samedi matin de
8h30 à 12h.
11 avenue du Maréchal Joffre
Tél. 03 44 62 42 00
Permanences du Maire
Madame le Maire reçoit chaque samedi
matin sans rendez-vous à la mairie de
9h à 10h30 ou sur rendez-vous en appelant son secrétariat au 03 44 62 42 11.
Mail : maire@ville-chantilly.fr
Permanences Urbanisme
Boniface Alonso, Maire-Adjoint
Sur rendez-vous le 1er et le 3ème samedi
matin de chaque mois.
Tél. : 03 44 62 70 50/54
Mail : urbanisme@ville-chantilly.fr
Permanences logement
Amélie Lachat, Maire-Adjoint
Le 1er samedi de 9h à 12h et le 3ème
lundi de 10 à 12 h de chaque mois. Les
usagers peuvent se présenter sans rendez-vous à l’accueil de la mairie.
Tél. : 03 44 62 42 23
Mail : logement@ville-chantilly.fr
Services techniques
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
8 rue Emile Le Prat
Tél. 03 44 62 53 80
Permanences du Député
Eric Woerth, Député de l'Oise, reçoit
sur rendez-vous en mairie.
Tél. : 03 44 62 42 11

Facebook
https://www.facebook.com/
villedechantillyofficiel
Site internet
www.ville-chantilly.fr

La jeunesse cantilienne est au cœur de
notre projet municipal, elle est au centre
de toutes nos attentions. Ainsi, durant tout
l'été, nous avons proposé à nos jeunes un
grand nombre d'activités grâce auxquelles
ils ont pu s'épanouir et trouver leur place
dans la commune.
C'est plus de 900 jeunes cantiliens qui ont
pu participer aux animations proposées
par la ville : centre aéré, été des jeunes,
colonies de vacances, grands jeux,
animations au parc Watermael-Boitsfort.
Sans oublier le Défi Jeunes qui a conjugué
jeunesse, handicap, exploit lors du dernier
triathlon.
La saison théâtrale de la Scène au Jardin a
également connu un très beau succès. Les
pièces présentées dans l'écrin du potager
des Princes ont enchanté les amateurs de
théâtre. Le décor naturel du théâtre de la
Faisanderie permet des mises en scène
originales et audacieuses. Bravo à Virginie
Bienaimé, directrice artistique du festival !
Enfin, les Journées Européennes du
Patrimoine qui se sont tenues les 15 et
16 septembre ont été l'occasion pour nos
visiteurs de découvrir la ville de façon
originale, avec une enquête, un time line
et des animations autour de la dentelle de
Chantilly.
Une nouvelle fois, la ville de Chantilly
démontre toutes ses compétences
dévolues à la culture.
La rentrée scolaire est toujours un moment
important pour les familles cantiliennes.
Nous œuvrons pour que nos jeunes élèves
trouvent et retrouvent le chemin de l'école
dans de bonnes conditions.
La municipalité est très attachée à la qualité
des locaux et aux services proposés aux
enfants.
Ainsi, divers travaux ont été réalisés
pendant les vacances : peinture des
classes de l'école élémentaire du Coq
Chantant, création d'un préau pour l'école
maternelle du Coq Chantant, pose de
tableaux d'affichage à l'école maternelle
Philippe Courboin du Bois-Saint-Denis,

installation d'interphonie sur plusieurs
sites. Le marché pour l'achat des classes
numériques a été lancé pendant les congés
pour une installation courant octobre 2018
à l'école Paul Cézanne et premier trimestre
2019 pour l'école élémentaire du Coq
Chantant.
L'ensemble des services d'accueil est
opérationnel. Nous sommes à l'écoute
de la communauté éducative, des
parents, des enseignants et les agents
des services municipaux sont mobilisés
avec pour principal objectif l'intérêt et
l'épanouissement de vos enfants.
Un mot d'une nouvelle action que nous
mettons en oeuvre dès la rentrée pour
les élèves des classes de CM1 et CM2.
Depuis 2016, 18 petits cantiliens ont
préparé le programme de certification de
Cambridge, certification reconnue partout
en Europe. Ils ont reçu leur diplôme lors
d'une cérémonie officielle le 15 septembre
dernier.
Nous avons souhaité étendre ce
programme à tous les enfants de CM1 et
de CM2 des écoles cantiliennes. Ainsi, à
partir du 25 septembre, 230 enfants vont
préparer le "starter". Les enseignantes ont
d'ores et déjà les supports qui serviront à
préparer leurs cours.
À raison d'1h30 minimum d'enseignement
par semaine dans le cadre du temps
scolaire et avec la participation du corps
professoral, ils auront à tester leurs
connaissances. À la fin de l'année scolaire,
les enfants de CM2 passeront leur diplôme.
Nous reviendrons sur ce projet lors du
prochain bulletin avec un dossier complet
sur ce programme.
Enfin –et vous l'avez sûrement constatéles travaux de la rue du Connétable sont
terminés. La rue est à présent magnifique
et avec les travaux de l'Eglise, c'est tout le
centre historique qui est rénové.
Je vous souhaite une belle rentrée 2018 à
tous.
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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EN BREF

"Un mois sans
tabac"
Les élèves de seconde réaliseront avec leurs professeurs
une exposition dans le lycée
pour présenter leurs travaux
scientifiques et artistiques
réalisés dans le cadre d’un
projet de prévention santé de
lutte contre le tabagisme.

Stationnement place Omer Vallon

Bien stationner à Chantilly !
Ce projet interdisciplinaire
(Physique-Chimie, Sciences
de la Vie et de la Terre, Mathématiques, Français, Anglais,
Arts visuels et arts plastiques, EPS) est réalisé en
partenariat avec un chercheur
du CNRS professeur à la
faculté d’Orsay de l’Université
Paris-Sud et la ligue contre le
Cancer.
L’exposition aura lieu le
samedi 24 novembre 2018 au
lycée Jean Rostand de 9h à
12h30.
De plus, une course à pied
"Le Souffle et la Santé" aura
lieu à cette occasion à 11h. Le
départ et l’arrivée se feront
sur le parking devant le
lycée à l’orée de la forêt. Elle
s’adresse à tous publics et à
tous niveaux.
L’entrée à l’exposition et la
participation à la course sont
gratuites.
Venez nombreux pour participer et soutenir les élèves
dans cette démarche de
prévention santé.

Pharmacies de
garde
Composez le 32 37

Cinéma Elysée
Retrouvez chaque semaine
le programme sur le site de
la ville, www.ville-chantilly.fr

Stationnement. Comme vous le savez, la loi sur la réforme du stationnement est
entrée en vigueur au 1er janvier 2018 et appliquée par la ville depuis février dernier. Durant cette
période de mise en place progressive de la dépénalisation du stationnement, la municipalité a saisi
l’opportunité d’observer les usages et le respect des objectifs : assurer une meilleure rotation des
véhicules en centre-ville et fluidifier le stationnement sans augmenter la tarification. À Chantilly, les
recettes du stationnement perçues par la ville servent principalement à financer le coût annuel du
DUC qui s’élève à 450 000 € afin que celui-ci demeure gratuit pour tous les Cantiliens.
Bien évidemment, pour parfaire cette étude,
la ville a travaillé de concert avec les commerçants et les riverains.
Ainsi, il s’avère que la tarification à partir de
8h le matin et jusqu’à 19h n’apporte pas une
plus-value financière ni de fluidité du trafic.
En revanche, la limitation du temps maximum à 2h30 de la rue d’Aumale et de la rue
des Otages pénalise les commerces adjacents.
Par conséquent, il est proposé :
.de débuter le stationnement payant à compter de 9h le matin et non de 8h, et de terminer à 18h30 au lieu de 19h
.d’étendre le créneau horaire de stationne-

Zone rouge
max. autorisé 30 minutes
durée
30 mn
+ de 30 mn

tarif
1€
33€

ment de la rue d’Aumale à 4h30 maximum
(au lieu de 2h30)
.d’étendre le créneau horaire de stationnement de la rue des Otages à 2h30 maximum
(au lieu de 45 minutes)
. d’étendre la gratuité de 15 minutes gratuites à 30 minutes gratuites dans la limite
d’une fois par jour, y compris avenue de Sylvie et de Verdun (hors secteur de la gare)
La ville a également repensé le stationnement de Chantilly en "zones". En effet, pour
une meilleure compréhension de tous, 4
grandes zones ont été créées.

Zone rouge
Place de la Gare, rue Roger Herlin.
Payant du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h30, le samedi jusqu’à 16h. Gratuit, samedi après
16h, dimanche et jours fériés.

Zone orange 1

Parking de Manse, quai de la Canardière, rue André,
avenue Aumont, rue d’Orgemont, avenue de Berteux,
rue de l’Embarcadère.
30 minutes gratuites, 1 fois/jour/saisie immatriculation.
Payant du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h30. Gratuit, samedi, dimanche, jours fériés et en
août.
Zone orange 2

Parking du Réservoir, Cour Saint-Laurent.
1h gratuite, 1 fois/jour/saisie immatriculation. Payant
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Gratuit, samedi, dimanche, jours fériés et en août.

Zone orange
Zone orange
max. autorisé 2h30
durée
tarif
15 mn
0,30€
30 mn
0,60€
45 mn
0,80€
1h
1,30€
2h
2,60€
2h30
33€
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Avenue de Verdun, Avenue de Sylvie.
30 minutes gratuites, 1 fois/jour/saisie
immatriculation. Payant du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h30. Gratuit, samedi,
dimanche, jours fériés et juillet, août.
Rue du Connétable, place Omer Vallon, rue de la
Machine, rue de Gouvieux, rue Saint-Laurent,
parking de la Poste, rue de Creil, rue de l’Hôpital,
avenue Joffre (de la rue de Gouvieux à la rue de
l’Embarcadère), place Versepuy, rue des Otages.
30 minutes gratuites, 1 fois/jour/saisie
immatriculation. Payant du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi jusqu’à
16h. Gratuit, samedi après 16h, dimanche, jours
fériés et en août.

30 minutes
gratuites :

• J’appuie sur
• J’appuie sur
• Je saisis ma plaque
d’immatriculation complète
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• J’appuie 1 fois sur OK
puis sur OK
puis sur
et j’obtiens 30 minutes
gratuites

AVENUE DE COND
É

1 fois / jour /
immatriculation

VILLA
DES CASCADES

fre
of

GRATUITES

D

Chacun est libre de choisir
quand il y participe et ce
qu'il achète : fruits, légumes,
Je souhaite rester au-delà
pain, fromage, viande,
des 30 minutes gratuites :
bière… Pas de minimum
• J’appuie sur
d'achat !
• J’appuie sur
Les premiers clients l'ont
• Je saisis ma plaque
d’immatriculation complète
compris, avec la Ruche on
OK
• J’appuie 1 fois sur
mange mieux et les prosi pas d’abonnement
• Je sélectionne
• Je sélectionne ma durée
ducteurs sont rémunérés à
puis OK
et je paie
• J’obtiens mon temps
leur juste valeur. Les clients
de stationnement payé
mangent de bons produits de
+ 30 minutes gratuites
la ferme, meilleurs au goût et
SAINT-JEAN
CHEMIN DU CANAL
pour la santé.

Pour bénéficier des

s

La vi
LL
e

30 minutes gratuites, 1 fois/jour/saisie
immatriculation. Payant du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Gratuit, samedi, dimanche, jours fériés et
en août.

30

LA MACHINE

Qu'est-ce que c'est ? Un
drive de produits locaux de
la ferme. Après une inscription gratuite sur le site, les
membres sont prévenus du
lancement des ventes hebdomadaires.

Rue Victor Hugo, avenue Joffre (du Rondpoint de Sylvie à la rue de l’embarcadère),
maison Forestière, parking des Vans.

minutes

JARDINS
FAMILIAUX

Cela fait 6 mois que l’association "We love Bois
Saint-Denis" et l’AFASEC ont
inauguré "La Ruche qui dit
Oui ! Chantilly", un marché
de producteurs locaux ouvert à tous.

Zone rose

aNTiLLY v
CH
ou

CANAL DE

La ruche qui
dit oui !

Boulevard de Libération, rue d’Aumale.
30 minutes gratuites, 1 fois/jour/saisie
immatriculation. Payant du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30. Gratuit, samedi, dimanche,
jours fériés et en août.

Zone rose
max. autorisé 7h30
durée
tarif
15 mn
0,30€
30 mn
0,60€
45 mn
0,80€
1h
1,30€
2h
2,60€
4h
5,20€
7h
9,10€
7h30
33€

JARDINS
FAMILIAUX

EN BREF

Zone jaune
max. autorisé 4h30
durée
tarif
15 mn
0,30€
30 mn
0,60€
45 mn
0,80€
1h
1,30€
2h à 4h
2,60€
4h
5,20€
4h30
33€

Zone orange 4

De



Zone jaune

Zone orange 3
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De nombreux travaux engagés

Rue Blanche

Ponts de la route de Senlis
Le Conseil départemental a programmé la réfection de la digue
et des ponts de la route de Senlis en octobre prochain pour une
durée de 4 mois.
A cette annonce, Isabelle Wojtowiez a immédiatement
demandé à Nadège Lefebvre, présidente du département, le
report de ces travaux lors d’un rendez-vous organisé à Beauvais
le 18 juillet dernier.
En effet, la ville, au vu des travaux importants réalisés rue du
Connétable depuis plusieurs mois, ne souhaitait pas que ces
travaux soient engagés aussi rapidement dans le calendrier.
Cependant, les fortes pluies de juin ont fragilisé davantage les
ouvrages et le terrible accident survenu cet été à Gênes rendent
les travaux obligatoires dans un délai très court.
La ville a reçu de Madame la Présidente du Conseil
départemental en août un courrier de réponse.
En voici des extraits.
"Comme je vous l’ai expliqué, l’état des ouvrages ne cesse
d’évoluer de manière préoccupante et il est maintenant

Rue Blanche
Enfouissement des réseaux et réfection
des trottoirs et de la voirie ; réhabilitation
des réseaux d’eau potable.
Montant : 301 120 €
Date : septembre 2018
Parking Marie-Amélie
Réfection du parking devant l’église et de
l’éclairage public de l’avenue Chartres à la
rue Blanche et de l’avenue de Chartres à
l’avenue de Nemours.
Montant : 310 000 €
Date : août/septembre 2018
Pavillon Egler
Réaménagement du 1er étage du Musée
de la Dentelle afin de créer un espace pour
accueillir des expositions diverses et des
collections du musée de la Dentelle.
Montant : 199 700 €
Date : dernier trimestre 2018

incontournable de procéder aux travaux de confortement
au risque de se retrouver face à une obligation de fermeture
immédiate."
"Néanmoins, je vous confirme mon très grand attachement
au commerce de proximité et de centre-ville et j’ai demandé à
ce que des mesures exceptionnelles soient prises pour mettre
en place une signalisation indiquant la rue du Connétable
et ses commerces sur les axes déviés. Il convient de préciser
que ces travaux n’auront aucun impact sur le stationnement à
Chantilly."
"Par ailleurs, je vous informe être toujours en discussion avec
les entreprises pour que la durée de fermeture de la route soit
réduite au minimum."
La ville ne peut ainsi pour ces raisons exiger le report de ces
travaux indispensables à la sécurité. En revanche, elle restera
vigilante à leur mise en œuvre par le Département, tant sur le
respect du calendrier et sur l'efficacité des déviations qui seront
mises en place, que sur la signalétique pour que le chantier se
déroule dans de bonnes conditions pour tous.

Rénovation de l’église Notre-Dame
Montant : 750 000 € / 2ème phase
Date : depuis février 2018 et pour 3 ans
Rénovation de la statue du Duc
d’Aumale
Montant : 30 000 €
Date : dernier trimestre 2018
Stade des Bourgognes
Réhabilitation de l’éclairage du stade des
Bourgognes (terrains d’honneur, T2, T3,
T4, Terrain rugby avec option led).
Montant : 490 540 €
Date : 2019
Stade des Bourgognes
Création d’un puits de forage afin de
récupérer les eaux pluviales et les
réutiliser pour l’arrosage des terrains.
Montant : 109 000 €
Date : 2019

Ecole numérique
Poursuite du déploiement à l'école
élémentaire du Coq Chantant et Paul
Cézanne après celle du Bois SaintDenis en 2017.
Montant : 100 000 €
Date : novembre 2018 et février 2019
Aires de jeux
Remplacement des jeux à la maternelle
des Tilleuls et du Coq chantant et sur la
placette Lefébure
Montant : 50 000 €
Date : dernier trimestre 2018
Agenda d'accessibilité programmé
Travaux d’accessibilité de l’espace
Bouteiller, du restaurant de l’école Paul
Cézanne et de la crèche collective dans le
cadre de l’ADAP (agenda d'accessibilité)
Montant : 230 000 €
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DOSSIER

Rentrée scolaire
Une nouvelle aventure commence !

Scolaire. Comme chaque année, l’événement majeur de ce début septembre est incontestablement la rentrée des classes.
Accueillir les écoliers, faciliter leur passage de la maison à l'école, aménager et animer l'avant et l'après classe, avoir des enfants
heureux et surtout des parents sereins tels sont les objectifs de la ville de Chantilly pour cette nouvelle rentrée scolaire.
Notre politique ambitieuse dans le domaine de l’éducation et de l’accueil des enfants durant les vacances, nous amène, chaque
année, à développer de nouveaux services et de nouveaux dispositifs comme "Nos enfants parlent anglais", "Nos enfants apprennent
à coder" ou avec le lancement cette année de la "Certification Cambridge".
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, c’est plus de 1031 enfants qui ont été accueillis dans nos écoles.
L’école a pour mission première la démocratisation de l’accès aux savoirs et la formation initiale de tous les jeunes citoyens. C’est
pourquoi la politique éducative conduite par la ville de Chantilly s’attache à mettre en cohérence l’action des enseignants, des parents
et des animateurs au sein du projet éducatif local.
Pour les tout-petits
La crèche familiale Les Cantilous
Les enfants sont accueillis au domicile
d’une assistante maternelle agréée
par le Conseil départemental de
l’Oise, salariée et rémunérée par la
municipalité. La crèche familiale
propose un mode d’accueil à mi-chemin
entre la crèche collective et l’assistante
maternelle indépendante : l’enfant
bénéficie à la fois d’un mode d’accueil
dans une ambiance "familiale" et de
temps collectifs organisés par la crèche
(ateliers, sorties…).
13 assistantes maternelles accueillent
environ 45 enfants à leur domicile (de
2 à 4 enfants selon leur agrément) du
lundi au vendredi, de 7h à 19h, de 2
mois et demi à 3 ans.
La Crèche collective Les Frimousses
La crèche collective est un lieu de vie
où l’enfant enrichit sa personnalité
et acquiert progressivement son
autonomie en compagnie d’autres
enfants. L’espace y est aménagé
pour favoriser son éveil et son
développement. Les enfants sont
encadrés par du personnel formé et
qualifié. Chaque jour de nombreux
ateliers sont proposés aux enfants.

D’une capacité de 41 places par jour,
elle accueille en alternance environ
61 enfants du lundi au vendredi de
7h30 à 19h. Les enfants peuvent
être accueillis en accueil régulier
(pour les Cantiliens qui exercent
une activité professionnelle) ou en
accueil occasionnel (pour les familles
ayant besoin de seulement quelques
journées).
La crèche intercommunale de la Gare
D'une surface de 400 m², dédiés au
bien-être des tout-petits, elle accueille
36 enfants de l'Aire Cantilienne, âgés
de 2 mois et demi à 3 ans, du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h.
Le Club Barbapapa
La Maison d’Assistantes Maternelles
"Le Club Barbapapa" dispose de 6 places
encadrées par 2 assistantes maternelles.
Les enfants sont accueillis dans un
cadre privillégié et adapté de 8 h à 19h
dans le quartier de Verdun.

Attribution des places en crèches
Une pré-inscription (commune à
la crèche familiale et à la crèche
collective) s’effectue sur le site internet
de la ville.
Un dossier est alors adressé aux familles
avec la liste des pièces à fournir pour le
passage en commission. Puis un rendezvous est fixé avec l'une des directrices
afin de bien définir les besoins d’accueil.
La commission d’attribution des places
se déroule chaque année en mai. Elle
est composée d’élus, de la coordinatrice
petite enfance et des responsables
des crèches. Pour être tout à fait
transparent, la ville a adopté un mode
d’attribution par points en fonction de
différents critères (disponible sur le site
de la ville).

La Protection Maternelle Infantile
En parallèle, la PMI, qui dépend du
Conseil départemental de l’Oise propose
un réseau de 77 assistantes maternelles
indépendantes qui sont responsables
quotidiennement de plus de 170 enfants.
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Pour les enfants scolarisés
La ville prend en charge l’entretien
des 4 écoles maternelles et des 3
écoles élémentaires publiques. Par
ailleurs, elle emploie 13 ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) répartis sur l’ensemble des
écoles maternelles. Ce personnel vient
en soutien des enseignants et joue un
rôle essentiel dans l’accueil des enfants.
En dehors du temps scolaire
Les 700 élèves des écoles élémentaires
et de grande section de maternelle
peuvent bénéficier des ateliers
gratuits du Contrat Educatif Local. Il
fonctionne par cycles et par périodes de
7 à 8 semaines, le soir et le mercredi.
13 activités différentes et réparties sur
l’ensemble de la ville sont proposées :
. Tennis de table au gymnase du Bois
Saint-Denis, le vendredi de 17h à 18h
. Escalade à la Halle des Bourgognes, le
vendredi de 17h à 18h30
. Golf au Golf de Chantilly, le mercredi
de 10h30 à 12h
. Poterie/Modelage à l’école
élémentaire du Coq Chantant, le
mercredi de 16h à 17h30
. Arts plastiques à l’école élémentaire
du Coq Chantant, le mercredi de 14h30
à 16h
. Tennis au Tennis Club, le mercredi de

13h30 à 15h
. Théâtre à l’école élémentaire du Coq
Chantant, le mercredi de 10h à 11h30
. Escrime à la Halle des Bourgognes, le
mercredi de 14h à 15h15
. Eveil musical (grande section) à la
maternelle des Tilleuls, le mercredi de
14h30 à 15h30
. Handball, gymnase du Bois SaintDenis, le mercredi de 13h30 à 14h30
. Arts du cirque, gymnase du Bois
Saint-Denis, le mercredi de 14h30 à
15h30
. Anglais (grande section) à la
maternelle des Tilleuls, le mercredi de
15h30 à 16h30
.Anglais élémentaire, différents lieux
et horaires, se renseigner auprès du
service scolaire.
Pour les enfants "différents"
La ville n’oublie pas les enfants
"différents" et se préoccupe depuis de
nombreuses années, de leur insertion.
L’école élémentaire Paul Cézanne
accueille une classe ULIS (unité
localisée pour l’inclusion scolaire) dont
l’effectif est limité à 12 élèves. Elle
a pour mission d’accueillir de façon
différenciée des élèves en situation
de handicap mental léger. L’objectif
est de permettre aux élèves de suivre

totalement ou partiellement un cursus
scolaire ordinaire.
L’école maternelle du Bois Saint-Denis
accueille, quant à elle, une classe
du Centre de Psychothérapie et de
Rééducation pour enfants autistes.
Cette classe fonctionne quatre demijournées par semaine pour une dizaine
d’enfants.
L’accueil périscolaire
La ville a voulu faciliter la vie des
parents qui travaillent. Ainsi, les
enfants de maternelle et d'élémentaire
sont pris en charge avant et après
l’école : de 7h à 8h30, le matin et de
16h30 à 19h30, le soir.
Ce service rendu aux familles rencontre
un succès croissant (151 enfants en
2014 contre 189 en 2017 soit + 25%)
et concerne désormais une centaine
d’enfants à partir de 7h et près de 200
le soir de 16h30 à 19h30.
Il nécessite l’emploi d’une vingtaine
d’animateurs.
Les études surveillées
Chaque jour, près de 75 enfants
bénéficient des temps d’études
surveillées où ils sont encadrés pour la
réalisation de leurs travaux scolaires.
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"PassPartout" : un vrai e-service
Nous vous rappelons que la carte
"PassPartout" qui permet d’accéder
aux services payants de la ville,
la restauration scolaire, les études
surveillées, l’accueil périscolaire,
les centres de loisirs et les crèches
municipales peut être rechargée via
Internet (carte bancaire) sur le site de
la ville, www.ville-chantilly.fr
La restauration
Ce service très important pour les
familles cantiliennes est ouvert aux
enfants dès 3 ans (environ 85 000 repas
servis chaque année).
Des animations sont organisées
tous les mois : en septembre "Repas
d'Amérique", en octobre "La carotte
sous toutes ses formes", en novembre
"Chaud les marrons", en décembre
"Noël scandinave", en janvier "Les
légumes anciens", en février "Fête du
citron", en mars "Banquet au temps de
la Grèce antique", en avril "Repas de
Pâques", en mai "Festival de Cannes",
et en juin "Coupe du monde football
féminin". Les enfants sont ravis !!!
Par ailleurs, il existe une commission
menus qui se réunit toutes les 8
semaines afin d’élaborer les repas
servis à la cantine en collaboration
avec les parents élus.
Retrouvez les menus de la cantine sur
le site internet de la ville.

Depuis 2014, on observe une nette
progression de la fréquentation des
restaurants scolaires (560 enfants en
2014 contre 638 en 2017 soit + 14%).
La décision a été prise d’agrandir
d’environ 30 m2 la cantine de l’école
des Tilleuls. En effet, certains jours, le
nombre d’inscrits dépasse la capacité
d’accueil obligeant un groupe d'enfants
à traverser la petite pelouse pour aller
déjeuner à l’école Paul Cézanne et cela
même en hiver.
L’accompagnement des élèves en
difficulté
A la demande du Ministère de
l’Education nationale et afin de
prendre en charge 15% des élèves
qui rencontrent des difficultés en
mathématiques ou en français, les
3 écoles élémentaires publiques
cantiliennes offrent chaque année un
soutien aux enfants durant les vacances
de printemps et d’été.

Mais aussi...
Le centre de loisirs
Les enfants sont accueillis sur le site
de l'ancienne piscine dans le parc
Watermael-Boitsfort encadrés par 20
animateurs.
Ils sont répartis par tranches d’âges
afin que les activités répondent à leurs
attentes.
Le centre de loisirs du mercredi
remporte un véritable succès avec une
fréquentation de plus de 80 enfants en
moyenne le mercredi durant l'année.
Il fonctionne également durant les
vacances scolaires (sauf Noël) de 7h à
19h30.
Durant l'été, un programme varié est
proposé aux enfants avec des sorties
au parc Astérix, à la Mer de Sable,
au zoo, à la base de loisirs, à la ferme
pédagogique... mais aussi des activités
sportives et manuelles.

Le service minimum d'accueil
Afin de concilier le droit de grève des
enseignants et la liberté des parents
de pouvoir exercer et poursuivre leur
activité professionnelle, la ville a mis
en place en cas de besoin, un service
minimum pour accueillir les enfants.
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4
Le service scolaire

1

Le service scolaire se décline en plusieurs pôles : administratif,
restauration, entretien des locaux, animations et soutien à
l’enseignement.

Il gère les nombreux services mis en place par la ville pour
répondre aux besoins des familles : restauration scolaire,
accueil pré et post scolaire, études, contrat éducatif local…
Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre des projets
d'école et des orientations municipales en faveur de l’enfance.
Le pôle administratif gère :
- la délivrance des certificats d’inscriptions scolaires,
- les inscriptions au restaurant scolaire : une fréquentation
moyenne de 620 enfants par jour,
- les inscriptions à l’étude surveillée : environ 75 enfants tous
les jours,

3

écoles élémentaires publiques

école privée

396
635

Il se compose d'une responsable de service, de 2 personnels
administratifs, de 2 coordinatrices, de 19 agents d’animation,
de 13 ATSEM, d’une responsable du service entretien et de
son équipe de 20 agents, de 15 agents vacataires (intervenants
sportifs, culturels, surveillants études…).
Il a pour objectif d’être le partenaire éducatif de tous les
interlocuteurs de la vie scolaire, d’accueillir le public pour
les inscriptions scolaires et périscolaires, d’assurer un
soutien logistique et de mise à disposition dans les écoles
des moyens nécessaires à leurs missions, de permettre aux
enfants de vivre le temps scolaire et périscolaire dans de
bonnes conditions et surtout d'avoir des locaux et des lieux
de restauration propres.

écoles maternelles

enfants en maternelle

enfants en élémentaire

- les inscriptions au péri-scolaire : environ 200 enfants tous les
jours,
- les inscriptions au contrat éducatif local : 200 enfants en
2017-2018,
- la régie monétique (pré-paiement des différents services,
carte PassPartout),
- la gestion des vacataires encadrant les enfants (restauration
scolaire, étude surveillée, péri-scolaire…)
- l'entretien des bâtiments scolaires en liaison avec les services
techniques,
- le suivi du budget des écoles voté par le Conseil municipal,
- les relations avec les écoles (à travers notamment les
instances de concertation tels que les conseils d’écoles et les
fédérations de parents d’élèves),
- la gestion du personnel (entretien, animation, ATSEM,
restauration...),
- la gestion du budget de fonctionnement et du budget
d'investissement,
- la gestion les commandes de fournitures émises par les
écoles.
Calendrier des vacances 2018-2019
des écoles maternelles et élémentaires

De gauche à droite : Nathalie Blangy, Myriam Meslage, Josette Chrétien, Aurore Foulon,
Marielle Ernoult, Catherine Lombart

Toussaint

Vendredi 19 octobre au
vendredi 2 novembre 2018

Noël

Vendredi 21 décembre 2018 au
vendredi 4 janvier 2019

Hiver

Vendredi 8 février au
vendredi 22 février 2019

Printemps

Vendredi 5 avril au
Lundi 22 avril 2019

Eté

Vendredi 5 juillet 2019

Service scolaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et 2 samedis par mois de 9h à 12h
Tél. 03 44 62 42 65 ou 03 44 62 42 40– mail : scolaire1@ville-chantilly.fr
Josette Chrétien, Responsable du service - Carine Barba-Stelmach, Maire-adjoint chargée des Affaires Scolaires
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Patrimoine. En avril 2018, la mairie a engagé une restauration de l’église Notre-Dame

de l’Assomption. Ce chantier prévu sur 3 ans vise à redonner tout son éclat à ce monument
emblématique de l’histoire de la ville. Pour cela, ce sont près de 10 corps de métiers qui s’activent
autour de ce très bel exemple de l’architecture religieuse des XVII et XVIIIe siècles pour nettoyer les
façades, restituer les décors sculptés et redonner à l’église ses couleurs d’origine.

La première phase des travaux vient de
s’achever et depuis la fin du mois d’août vous
pouvez désormais admirer la façade restaurée.
Les pierres ont été nettoyées, les sculptures
du fronton restaurées, la plaque de marbre
portant invocation à la Vierge lavée des traces
de pollution et rechampie, le tout dans le
respect d’un principe d’authenticité qui vise à
conserver au maximum les éléments anciens,
puis à restaurer les éléments manquants et
remplacer les plus abîmés à l’identique.
C’est ce principe qui a conduit à un changement
notable dans l’apparence de l’église à laquelle
les Cantiliens étaient habitués depuis plusieurs
dizaines d’années : la couleur de sa porte,
désormais redevenue ocre. Comme le reste de
la façade, la porte de l’édifice avait subi depuis
de nombreuses années les affres du soleil, de
la pluie, de la pollution et sa couleur était
totalement défraichie. Afin de procéder à sa
remise en peinture et de choisir la couleur la
plus historique possible, une étude scientifique
et historique de la porte a été réalisée par
les ateliers Aubert Labansat, entreprise de
restauration de Monuments Historiques,
spécialisée dans la menuiserie et le bureau
d'ingénierie Studiolo. Il en résulte une
découverte importante. Les caractéristiques
esthétiques, moulures, proportions et types
de ferronnerie ainsi que les greffes réalisées
sur la porte indiquent que la porte de l’église
semble être du XVIIIe siècle. Dès lors, les
restaurateurs se sont attachés au respect des

décors et caractéristiques de cette époque.
L’entreprise a ainsi réalisé, une étude
stratigraphique de la peinture des battants
de la porte qui n’a fait apparaître que 2
teintes sous la couche actuelle : un bordeaux
et un rouge "sang de bœuf" laissant croire à
l’ancienneté de cette couleur. Mais en réalité,
un décapage extrêmement agressif jusqu’au
bois nu a été réalisé vers la fin des années
1960, faisant disparaître toutes traces des
couches originelles. Heureusement, la pose de
l’échafaudage a permis d’accéder au sommet
de la porte où, dans un mince interstice
entre bois et pierre, la couleur originelle
est apparue : ocre. Cette découverte sur site
est venue corroborer ce que les archives
laissaient supposer. Il existe une très ancienne
représentation de l’église Notre-Dame sur le
jeu de Cavagnole de Chantilly (datant de la
fin des années 1770) et sur cette petite carte
la porte de l’église est ocre. Pour l’époque
cette couleur n’était nullement choquante
et même très répandue. C’est ainsi que le
Grand Commun du château de Versailles qui
vient d’être restauré arbore des boiseries et
huisseries ocres.
Notre-Dame a donc retrouvé aujourd’hui son
apparence originelle, dans le plus grand respect
des éléments historiques en notre possession.
Nous vous donnons rendez-vous dans les mois
qui viennent pour les nouvelles étapes du
grand chantier de notre église Notre-Dame.



La façade de l’église Notre-Dame a
retrouvé ses couleurs originelles

EN BREF

Autour de
l’Eglise
C’est l’ensemble du cœur
historique de Chantilly qui est
ou sera embelli. La réfection
de la route pavée en 2016 et la
création de l’Allée Decaux en
2017, ont lancé la 1ère étape de
restauration. En février 2017, la
ville a entrepris d’importants
travaux de rénovation tant techniques qu’esthétiques rue du
Connétable : renouvellement
du réseau d’eau potable et remplacement de la canalisation
qui datait de 1905, réfection
du réseau d’eaux usées et
d’eaux pluviales, remplacement des câbles d’alimentation
électrique. Les trottoirs ont
été entièrement reprofilés, les
sorties de bâtiments restaurés
en pavés, un enrobé rouge
uniforme déployé sans oublier
le retraçage des places de
stationnement et la mise en
place d’arceaux à vélos. De
plus, la rue sera végétalisée
grâce à la présence d’arbustes
dans un écrin "à la Le Nôtre".
Enfin, un arrêt minute dédié aux
bus touristiques situé Place de
l’Abbé Charpentier sécurisera
les descentes des visiteurs
vers les lieux touristiques.
La restauration des Grandes
Ecuries
La Fondation pour la sauvegarde et le développement du
Domaine de Chantilly mène depuis sa création un vaste programme de rénovations et de
restaurations qui vise à rendre
à l’ensemble du Domaine sa
splendeur et son éclat. C’est
dans cette optique que le
chantier de restauration des
toitures des Grandes Écuries a
été lancé en juillet 2017. Après
la restauration de la toiture
de la Nef Est, une 2ème phase démarrera à partir du 1er octobre
prochain et pour une durée de
18 mois. Elle comprendra la
restauration de la toiture de la
Nef Ouest, de la façade de la
cour des Chenils et du fronton
de la façade Nord du Dôme.
Ces travaux de restauration
sont réalisés sous l’autorité de
Pierre-Antoine Gatier, Architecte en chef des Monuments
Historiques, avec le soutien
du ministère de la Culture, de
la région Hauts-de-France, du
département de l’Oise et de
l’Institut de France.
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Une partie de l'équipe de CAPE de gauche à droite : Gérard, Valérie, Frédérique, Annie, Dany, Marie-Pascale

Avec CAPE, boostez votre recherche d’emploi !
Emploi. La perte d'un emploi est souvent perçue comme un cataclysme personnel, qui crée une perte de confiance et de repères.
C'est aussi le risque de repli sur soi, de penser que l'on peut s'en sortir seul, face à son ordinateur. Au contraire, la clé de la réussite
suppose de s'ouvrir aux autres, de faire savoir que l'on est en recherche d'emploi, de cibler toutes les personnes qui peuvent apporter un
appui et des conseils pertinents. L’association Chantilly Accueil Pour l’Emploi, est là pour vous apporter un soutien dans votre recherche,
vous aider à découvrir votre potentiel et votre orientation, vous accompagner dans vos démarches, vous préparer à présenter vos
candidatures. Leur seul objectif : vous aider à trouver ou à retrouver un emploi.
Comprendre et s’adapter aux évolutions du marché de l’emploi
Quelles sont les entreprises qui recrutent actuellement
dans mon secteur et comment les trouver ? Mon profil est-il
adapté aux besoins du marché ? Mon CV est-il pertinent et
performant ? Comment mettre en avant mes compétences ? Mon
niveau d’anglais est-il suffisant pour prétendre à ce poste ?
Comment pourrais-je me préparer efficacement aux entretiens
d’embauche ? Dois-je réfléchir à une reconversion pour
retrouver un emploi ?...
Les questions sont nombreuses et complexes dans un marché de
l’emploi en pleine mutation, où des pans entiers de l’économie
sont en voie de disparition au profit de nouveaux métiers
émergents, grâce aux nouvelles technologies et à l’intelligence
artificielle.
D’après des études menées par l’Institut pour le futur, Think
Tank américain, 85% des emplois qui existeront en 2030
n’existent pas encore aujourd’hui. Les transformations des
organisations sont profondes et parfois lourdes de conséquences
pour les salariés.
Lorsque l’on perd son emploi, il est essentiel de prendre
en compte ces nouvelles données du marché. Parfois il est
même nécessaire de réfléchir à une reconversion. Trouver
une formation qui permettrait de développer de nouvelles
compétences et évoluer vers un nouveau métier. Faire le bilan
de son parcours professionnel, afin de déceler des compétences
transversales qui pourraient être transférables sur un autre
métier.
L’équipe de CAPE est composée de professionnels bénévoles
de profils RH, Coach, Cadres de l’industrie et du tertiaire,
Formateurs, Chefs d’Entreprises, actifs principalement et

retraités qui vous aideront à répondre à ces questions.
Ils partageront avec vous leurs connaissances du marché et du
secteur local, mettront à votre disposition leur propre réseau
et vous aideront à vous situer et à réfléchir à votre stratégie de
recherche d’emploi.
Maîtriser les clés du recrutement dans un univers de plus en
plus dématérialisé
Dans le marché du recrutement comme dans tout secteur, la
dématérialisation est désormais le maître-mot. Utiliser les sites
de recrutement on-line, y déposer son CV, mettre en avant ses
compétences, choisir les bons mots-clés, tout passe désormais
par internet, même en ce qui concerne les relations avec Pôleemploi.
Internet est à la fois une immense source d’information, et
un vecteur de communication formidable, mais encore faut-il
savoir bien l’utiliser !
Chez CAPE, nous vous aiderons à optimiser cette compétence,
notamment pour :
-votre "Espace Emploi" et découvrir les ressources de "l’EmploiStore", créer sa propre page Facebook, gérer efficacement son
profil LinkedIn, découvrir les sites propres dédiés à votre
métier...
Autant d’éléments qui vous permettront d’être vus et repérés
par des employeurs potentiels.
Notre objectif chez CAPE est de sensibiliser les chercheurs
d’emploi à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux,
et les aider à les utiliser efficacement afin qu’ils deviennent
autonomes et percutants.
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CARNET

 Naissances

Avec CAPE, bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé
Dans ce contexte du "tout digital", le
danger est de se retrouver seul face à son
ordinateur, et de se replier sur soi-même
au fil des semaines voire des mois.
CAPE propose aux chercheurs d’emploi
un espace d’accueil convivial, d’échanges,
un lieu de rencontres et de travail,
en complémentarité des organismes
institutionnels.
Vous serez accueilli individuellement par
un conseiller d’emploi, qui vous écoutera
attentivement et prendra en compte vos
attentes et vos interrogations.
Nous vous proposerons ensuite d’être
suivi régulièrement par un ou plusieurs
bénévoles, au rythme qui vous conviendra,
en fonction de vos besoins et des domaines
d’intervention. Ces rencontres régulières
vous permettront de faire le point et de
fixer de nouveaux objectifs.
Devenez acteur de votre retour à l’emploi !
Ne pas rester seul, mettre en œuvre une
stratégie de recherche, mieux vendre ses
compétences : notre objectif est de vous
aider à révéler votre potentiel et vous
apporter une dynamique afin de faciliter
votre retour à l’emploi.
La perte d’un emploi peut se transformer
en belle opportunité !
Techniques de recherche d’emploi,
utilisation des réseaux sociaux, travail
sur CV, lettre de motivation, Internet,
participation à des ateliers en mini-groupe,
vous seront proposés afin de retrouver
confiance en vous, gagner en efficacité et

optimiser vos chances de retour à l’emploi.
En fonction de vos besoins, nous pourrons
vous accompagner tout au long des étapes
de recherche jusqu’à la prise de poste,
voire même après.
"L’équipe de CAPE Chantilly a su
m’apporter un grand soutien dans cette
phase de recherche d’un nouvel emploi.
La capacité d’écoute et leurs conseils
avisés m’ont été d’un précieux recours,
permettant de jalonner le parcours dans
une période où l’attente est susceptible de
laisser le doute s’installer." Jean-Michel

CAPE EN BREF
. Association loi 1901, composée d’une dizaine de professionnels bénévoles, responsables
RH, coachs, formateurs, cadres d’entreprises de l’industrie et du tertiaire, sophrologues...
mobilisés avec un seul objectif : vous aider à retrouver un emploi (cotisation annuelle : 10€
pour les habitants de l'Aire Cantilienne)
. Ecoute, conseil et accompagnement personnalisé, pour gagner en efficacité dans vos
recherches d’emploi ou entamer une reconversion professionnelle.
. Aide aux techniques de recherche d’emploi, en complémentarité de Pôle emploi et des
organismes institutionnels.
. Page Facebook CAPE diffusant les informations du marché de l’emploi du Sud Oise et
relayant les offres d’emploi
. Espace de travail dédié dans ses locaux situés à Chantilly
. 240 personnes reçues en moyenne par an (4000 depuis sa création en 1995)
. Toutes catégories d’âge, de secteurs, de niveaux de formation, du secteur sud Oise
. Taux de retour à l’emploi 70%
CAPE Chantilly Accueil pour l’Emploi - 12 avenue Maréchal Joffre 60500 Chantilly
Accueil sur rendez-vous - Tél. : 03 44 57 03 71 - secretariat.cape@laposte.net
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Lana BENNER		
Amira AÏT LAAMALE		
Oscar AMOYAL		
Louis WALLAERT		
Aydan LE NIGEN		
Noé FRENDO		
Bastien GERMAIN		
Octave VOSSEY		
Tristan LETEXIER		
Lucas ECHAROUX LEVOIR		
Rose DUFOREST		
Ines LAZRAK		
Elena ALBRECT		
Adnan RABIA		
Hugo CHAMBIN		
Mila DUPONT		
Milana MAGNIER STASI		
Ethan BEZ		
Éléanore KERLEAU		

 Mariages

Frédéric BOUCHER & Patrice SCHMITT		
Alexandre TEIXEIRA DE VASCONCELOS
& Jessica EMPEREUR		
Maxence MEERPOEL &
Rui Miguel TEIXEIRA DA SILVA SANTOS		
Alexandre SCHICKELÉ & Urielle KEIM		
Jean-Paul HAMON & Louisa CHERIK		
Kumar ANIKET & Marie-Camille GRANGIER		
Ismaïl BENCHOAIB & Houda MHATTA		
Christian GOIN & Anne BEUGNY		
Abou-Afene ZAHRAOUI & Florange ROUSSEL		
Alain TECHER & Delphine PLANTARD		
Valentin FOURNIER & Liana CAMARUT		
Ercan DOGAN & Esra DOGAN		
Antonin CHRETIEN & Audrey LEGOUPIL		
Arthur MODJINOU & Tshishi KONGOLO		
Richard VUILLEMOT & Hélène BIARD-RYMARCZYK
Pierre-Alexandre GREIL & Marina POTASHEVA		
Thierry HOOLODOR & Noémie MARTIN		

 Décès

Henri DEMARS (84 ans)		
Roland LEGRAND (87 ans)		
Marie MARIOTTI veuve MEURGEY (92 ans)		
Edward POQUET (95 ans)		
André COUTEN (93 ans)		
Dora LINGER veuve ROMAN (90 ans)		
Henri BLANCHEMAIN (88 ans)		
Michelle CARON veuve PAASE (74 ans)		
Marcelle NETBOUT veuve BENOLIEL (89 ans)		
Renée BOISJARDIN veuve OLIVAUX (92 ans)		
Denise DUPONT (89 ans)		
Albert NAZE (89 ans)		
Marie-Louise GABUTEAU veuve GALLEN (101 ans)
Renée ROY veuve LAPIÈRE (91 ans)		
Jacqueline LALLEMENT veuve ROBQUIN (94 ans)		
Johanna LOWENHEIM veuve CARDEBAT (97 ans)		
Colette SOILEN veuve BROCHARD (88 ans)		
Madeleine DURAND veuve MAGENDIE (95 ans)		
Bernard CHAIZE (89 ans)		
Marcelle DUPUY veuve PETIT (93 ans)		
Yves BLANCHET (96 ans)		
Gérard LECERF (64 ans)		
Raymond LESAIVE (79 ans)		
Michel BOURDON (88 ans)		
Marie ANTOINE veuve CROISY (90 ans)		
Monique POINTEAU veuve BLANVILLAIN (90 ans)		
Elise ROTH veuve COLINEAU (93 ans)		
Thérèse ZANAZIO (98 ans)		
Haci YESILMEN (47 ans)		
Marie-Rose VOIRIN épouse PARMENTIER (91 ans)
Isabelle LEROY épouse GAUTHERON (58 ans)		
Pierrette LOUIS veuve HOUZET (90 ans)
Roger LEBRAS (86 ans)		
Paulette DARTY veuve BRUHIER (94 ans)		
Jeanne DAMERON veuve LECLÈRE (91 ans)		
Claude LEGALL (64 ans)		
Lilly LANGHAM veuve THIBAULT (86 ans)		
Thérèse PAINTIAUX veuve PETIT (96 ans)		
Claude DUBOR (84 ans)		
Françoise DE GRAEVE veuve MURATON (80 ans)		
Renée GUERIN veuve SIRIZZOTTI (92 ans)		
Heidemarie MORAWETZ épouse TABARRA (79 ans)
Roland VALLEZ (92 ans)		
Maud HANSHAW veuve MOISEEF (96 ans)		
Hélène MAHUTEAUX veuve LEVESQUE (94 ans)		
Jean GANDRILLE (77 ans)		
Huguette DUBOIS veuve CAILLOIX (86 ans)		
Jean SAGNET (91 ans)		
Bernard MONTIGNY (82 ans)		
David PINTO (88 ans)		

5 juin
7 juin
20 juin
20 juin
22 juin
28 juin
6 juil
13 juil
18 juil
18 juil
23 juil
30 juil
5 août
5 août
15 août
23 août
24 août
29 août
30 août
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9 juin
9 juin
16 juin
16 juin
23 juin
23 juin
30 juin
30 juin
30 juin
21 juil
28juil
17 août
18 août
18 août
25 août
25 août
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24/09/2018 14:00:14

Cimetière Bourillon

Cimetière Saint-Pierre

Les cimetières, réserves d’histoire et de vie
Patrimoine. Un premier cimetière apparaît à Chantilly avec la construction de l’église Notre-Dame en 1692. Avec la construction

des Grandes Ecuries qui viennent encercler l’église à partir de 1719, ce premier cimetière, situé au chevet de l’église disparait peu à peu
et est remplacé par un nouveau site, attenant à l’Hôpital Condé autour de la chapelle Saint Laurent. Toutefois, l’augmentation rapide de
la population cantilienne au XVIII met très vite en évidence l’exigüité de cet espace. En 1841, la municipalité achète donc une parcelle du
Bois Bourillon au duc d’Aumale et y aménage le cimetière du même nom. Le développement démographique de la ville avec la création
du quartier du Bois Saint-Denis et les conséquences de la 1ère guerre mondiale génèrent l’ouverture d’un second cimetière ouvert en 1935
et qui prend en 1937, le nom de Saint-Pierre, soit celui de la première personne inhumée, Pierre Marquis, gardien du Château.
Les projets à venir
Le cimetière Bourillon
Le Maire et ses adjoints référents,
ont souhaité valoriser le carré
anglais et ont rencontré durant
l’été la communauté anglicane
et la Révérende Sarah TILLETT
pour lui exposer le programme de
restauration des tombes.
La première étape a été réalisée
par les services de la ville sous la
forme d’un inventaire exhaustif
et photographique des tombes
anglaises.
La seconde étape consistera à
identifier les descendants des familles inhumées à Chantilly avec
la collaboration de la Communauté anglaise pour ensuite nettoyer ou restaurer les sépultures.
Bien entendu la mairie affectera
des crédits à ce programme mais
elle ne pourra financer seule
cette entreprise. Elle s’appuiera
sur la communauté anglaise, les
familles, d’éventuels mécènes,
issus du monde des courses par
exemple, pour l’aider dans cette
belle œuvre patrimoniale.
Bien évidemment, les autres
tombes telle la Chapelle Aumont

présentant un intérêt communal
et architectural seront également
mises en évidence.
Le cimetière Saint-Pierre
Situé en pleine forêt, c’est une
immense réserve de biodiversité.
Les arbres prennent le dessus, le
tapis végétal prospère, les insectes
et les oiseaux élisent domicile,
c'est tout un éco-sytème qui se
développe... qui suscitent parfois
de vives réactions.
Pour contenir cette frontière
écologique et retisser l’unité du
lieu, la ville a choisi de confier
la requalification paysagère du
cimetière à un architecte paysagiste avec pour objectif de faire
de cet espace un lieu propice à la
méditation et au recueillement
en donnant vie au végétal et à
la nature. Les allées en enrobé
pourraient être repensées, voire
végétalisées, les murs habillés de
haies de charmilles par exemple.
Cette étude paysagère encore inachevée aboutira à la réalisation de
travaux en 2019.

L’entretien des cimetières
Malheureusement, à l’instar de ce qui se déroule dans les
autres espaces publics, la ville est confrontée aux actes
d’incivilité y compris dans les cimetières : dépôts sauvages,
absence de tri des déchets, déjections canines, défaut
d’entretien des tombes sans oublier l’alimentation des
animaux de la forêt…
Il est rappelé que l’enlèvement des pots en plastique, des
fleurs desséchées, le nettoyage des tombes et des espaces
attenants, le tri sélectif,… relèvent des usagers. La ville
n’hésite pas à rappeler par courrier individuel ces obligations
qui concourent à l’esthétisme et à la salubrité des lieux.
Pour autant, la municipalité a décidé de renforcer son service
d’entretien des cimetières en recrutement un agent dédié
et en renfort du service des espaces verts et du chantier
d’insertion. Toute une équipe pour désherber, élaguer,
dessoucher, biner et nettoyer les parties communes avec
l’objectif du zéro phytosanitaire.

Caractéristiques et curiosités
Les 2 cimetières comprennent respectivement 1665
(Bourillon) et 1654 (Saint-Pierre) concessions, temporaires
ou perpétuelles.
Le cimetière Bourillon est organisé en 8 secteurs carrés
avec la partie droite consacrée aux Anglais : lads, jockeys et
entraîneurs établis à Chantilly y reposent.
Quelques personnalités :
Le Piqueur de SAR le Duc d’Aumale décédé en 1893
François WELLS (1846-1922) : diamantaire parisien généreux
donateur au bénéfice des écoles, des Sapeurs-pompiers, de
la Musique Municipale, des nécessiteux et qui a offert à la
Ville la fontaine Wallace de la place Versepuy
Une victime de la bande à Bonnot (25 mars 1012)
La fille et l’épouse de l’égyptologue Champollion
Félix BOLLAERT (1855-1936), originaire de Lens qui a
développé dans les années 1930 les clubs de football
Charles VERSEPUY (1869-1896), scientifique et explorateur
André VERCHUREN (1920-2013) figure incontournable du bal
musette et accordéoniste.
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Expression politique
Le groupe de la majorité
Vive Chantilly !

Le groupe de l'opposition
"Ensemble, mieux vivre à Chantilly"

La cité du cheval

Après le calme de l’été…

En cette rentrée, comme toujours pleine d'actualité nationale
et locale, je voudrais vous parler de notre hippodrome. Si
nous avons eu la joie (et l'honneur) d'accueillir deux fois le
prix de l'Arc de Triomphe, celui-ci a rejoint sa maison natale,
l'hippodrome de Longchamp, une fois les travaux terminés.
Ce fut une chance extraordinaire pour Chantilly que ces "2
Arcs de Triomphe", véritable championnat du monde des pursang.

Le printemps s’est clos à Chantilly avec un festival des
chorales des villes jumelées : chants dans la ville et une
soirée magnifique sous le dôme des Grandes Écuries. Que
d’échanges avec nos amis belges de Watermael-Boitsfort,
allemands d’Uberlingen et anglais d’Epsom, qui pour certains
ont découvert notre cité pour la première fois ! Merci aux
organisateurs, aux membres des associations musicales pour
cet excellent moment de joie, d’amitié et de qualité artistique.

La mise en valeur internationale de notre champ de course est
aussi celle de notre centre d'entraînement, l'un des premiers
du monde. Le choix de Chantilly par France Galop et Edouard
de Rothschild, son Président, fut l'aboutissement d'un long
travail de rénovation et de développement d'un hippodrome
qui aujourd'hui ne ressemble que de loin à celui qu'il était à la
fin des années 90.
Dans cet esprit -et plus que jamais- Chantilly et sa région
doivent s'attacher à consolider l'activité hippique, pourvoyeuse
d'emplois et héritière d'une longue tradition. Le cheval est lié
à la forêt, au développement de notre gare, à notre ouverture
internationale. L'énergie d'un pur-sang, de ceux qui le montent
et l'entraînent, comme de celui qui investit, se transmet à
notre territoire, comme une exigence collective. Et Chantilly,
comme notre communauté de communes, l'ont bien compris,
au-delà même du monde des courses, en élargissant notre
engagement au polo à Apremont, au Global, magnifique
concours de saut d'obstacle à Chantilly, à l'endurance ou au
cheval de promenade…
La journée nationale du cheval que nos amis de Lamorlaye
organisent depuis quelques années s'étend à Chantilly et à
Gouvieux et c'est une bonne chose. Les visites régulières
des écuries organisées par l'Office de Tourisme permettent à
chacun de mieux comprendre le travail si enthousiasmant et
si difficile de l'entraîneur.
Encore un mot pour dire que les grandes écuries, témoins
d'un passé glorieux, sont l'objet d'un travail d'entretien et
d'embellissement remarquable grâce à la fondation créée par
le Prince Aga Khan. Les spectacles comme le musée sont
réellement exceptionnels et je suis sûr que celui de Noël ne
me fera pas mentir.
Enfin, dernier lieu à réhabiliter, les anciennes balances de
l'hippodrome le seront bientôt. Utilisées durant les grandes
courses, elles pourront également accueillir des groupes de
tourisme venus découvrir le passé (et le présent !) hippique
de notre ville, des réceptions et pourquoi pas des expositions
autour du cheval.
Chance économique, atout sportif, valeur touristique, racine
historique, plus que jamais, à Chantilly, le cheval a le droit de
"cité".
Eric Woerth
Député de l’Oise
Conseiller municipal
Président du groupe de la Majorité
e.woerth@ville-chantilly.fr

Le centre-ville a fait peau neuve durant l’été : la rue du
Connétable a été profondément rénovée sur toute sa longueur,
tant en réseaux souterrains que trottoirs et chaussée.
Les trottoirs ont été légèrement rétrécis afin de permettre
une plus grande largeur de la chaussée assurant ainsi un
meilleur croisement des véhicules. Cela en avait bien besoin.
Toutefois, les entrées de portes cochères ont conservé leurs
pavés, et, à l’heure où l’on parle d’accessibilité, c’est tous les
10 mètres environ qu’il est difficile pour certains de marcher
sans soucis. Une personne âgée a déjà fait les frais sur l’un
de ces endroits bosselés en chutant lourdement. Et il est bien
connu que lorsqu’il y a du verglas ou qu’il pleut, les pavés sont
particulièrement glissant. C’est certes beau, mais pas très
sain pour les chevilles !
Plusieurs citoyens nous ont fait part du peu de soin apporté
au nettoyage de certaines rues. Le centre-ville semble plus
choyé alors que le Bois Saint-Denis par exemple paraît
délaissé. Manque d’effectifs dit-on !
C’est vraisemblablement une des conséquences du non
remplacement des effectifs partis à la retraite ; décisions prises
à tous les niveaux de l’Etat depuis plusieurs années pour
diminuer le nombre de fonctionnaires dans tous les secteurs
(santé, éducation). La Fonction Territoriale n’échappera pas
non plus à une drastique réduction de ses agents. Au profit
de qui ? De sociétés privées ? D’organismes de substitutions,
tels des chantiers d’insertion éphémères qui n’aboutissent
que rarement à des embauches réelles ?
La disparition des communes est programmée au
profit de grandes intercommunalités et des métropolesagglomérations. Afin soi-disant de contribuer au redressement
des finances publiques, le financement local des communes
est copieusement réduit depuis quelques années (baisse
massive des dotations, suppression de la taxe d’habitation), et
certaines collectivités doivent s’engager à ne pas augmenter
leurs dépenses de fonctionnement, donc baisser leur masse
salariale. Où est donc la libre administration de la commune ?
Plusieurs maires de petites et moyennes communes ont
démissionné ces derniers mois ; d’autres ont manifesté le désir
de ne plus se représenter lors des prochaines échéances.
Rappelons que la commune est issue de la construction de la
République. Il était assuré à toutes les communes la liberté de
s’administrer dans le respect du mandat confié aux élus par la
population. Qui voudra encore s’investir dans la gestion d’une
commune hormis les professionnels de la politique ?
Dominique Louis-Dit-Trieau, Eric Denis, Christian Gautellier et
Sylvie Mappa - Mail : chantilly-avec-vous@laposte.net
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Octobre
Tout le mois au château
. Exposition "Peindre les courses : Stubbs, Gericault,
Degas" Salle du Jeu de Paume
. Exposition de lithographies de Géricault Cabinet
d’arts graphiques du musée Condé
. Exposition "Les écrivains du Grand Siècle à Chantilly
: La racine de la bruyère boileau de la Fontaine
Molière" Cabinet des livres
. "Le Domaine de Chantilly face à la guerre" :
présentation de documents d’archives inédits
complétés par des photographies, Galerie de Psyché
Au Potager des Princes
Le parc est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h la
semaine, 16h30 le week-end avec animations à 15h
et 16h
Lundi 1er octobre
A partir de 10h30 "Cheval & Handibridge" : visite
guidée, déjeuner, découverte des courses, tournoi de
bridge Hippodrome
Les 1, 12 et 16 octobre
Réunions de Courses
Les mercredis de la Médiathèque
. 3 octobre à 10h30 : Bébés lecteurs (- de 3 ans)
. 10 octobre à 16h30 : Découverte sonore (+ de 3 ans)
. 17 octobre à 16h30 : L’heure du conte (+ de 3 ans)
Renseignements et contact : 03 44 57 20 56.
Les 4, 7, 11, 14, 18 et 21 octobre
14h30 Spectacle équestre "Métamorphoses"
Grandes écuries
6 au 14 octobre
La fête de la science Pavillon de Manse
Renseignements 03 44 62 01 33
Samedi 6 octobre
14h Course "Run for
water" Départ Petite
pelouse
Samedi 6 et
dimanche 7 octobre
Festival des Jeux
(entrée libre)
14h à 18h au
Pavillon de Manse
et à la Médiathèque
et 10h à 19h à
l'Espace Bouteiller
Dimanche 7 octobre
"A la découverte des richesses de la Paroisse de
Chantilly" : Forum des Associations Services et
Mouvements Catholiques actifs organisé au sein de la
Paroisse de Chantilly, Vineuil,Apremont.
Forum de 9h15 à 15h30, Salle Decrombecque, rue
Saint Laurent. Messe à 10h15 et déjeuner partagé en
commun sur place. renseignements : 03 44 57 05 19.
La paroisse de Chantilly s'engage depuis toujours
dans l'accompagnement des personnes en difficulté,
auprès des jeunes dans un esprit de solidarité et de
fraternité

Dimanche 7 octobre
. 9h à 18h Braderie
des commerçants
Centre-ville
. 10h Dans le cadre
du "Ciné p’tit déj’", le
cinéma présente "Le
quatuor à cornes"
Séance adaptée
aux très jeunes
spectateurs avec un
petit déjeuner offert !
(40 minutes, séance
spéciale avec
atelier pédagogique
nutritionnel) Cinéma Elysée
. 17h "BESTIAIRE ou les Animaux en musique",
poèmes animaliers et mélodies au piano
Potager des Princes
Visites Ville d’art et d’histoire
. Dimanche 7 octobre à 15h "La Canardière :
un quartier populaire au cœur de la vallée de la
Nonnette" RDV sur le parking de la Canardière
. Dimanche 21 octobre à 10h "Randonnée
historique en forêt de Chantilly" RDV carrefour de la
Table à Montgrésin
. Dimanche 21 octobre à 15h "Le quartier du Coq
Chantant et le tournant urbain de Chantilly pendant
les 30 glorieuses" RDV devant l’Eglise St François
. Dimanche 28 octobre à 15h "La pharmacie Condé"
RDV place Versepuy
Renseignements : office de tourisme 03 44 67 37 37
La médiathèque s’invite au quartier Lefébure
. mercredi 10 octobre de 16h à 18h : atelier créatif
"Marque-pages"
. mercredi 24 octobre de 16h à 18h : les
bibliothécaires ouvrent les livres !
Salle Claude Rollet, 13 bd Michel Lefébure
(entrée libre et gratuite)
Les ateliers du patrimoine
. Mercredi 10 octobre à 15h30 "Sur la trace des
animaux !" RDV à l’hémicycle du duc d’Aumale
(pour les 3-6 ans. durée 1h30)
. Mercredi 24 octobre à 14h "Apprentis faiseurs
de dentelle" RDV au musée de la dentelle, 34 rue
d’Aumale (pour les 7-12 ans. durée : 3h)
Samedi 13 octobre
. 9h30 "La course du diamant rose" Course pédestre
au profit du dépistage et de la prévention du cancer
du sein Petite pelouse
. 17h30 Conférence de l’Université Pour Tous "Les
traités à l’issue de la première guerre mondiale. Paix
de droit ou paix des vainqueurs" par Philippe Papet,
Professeur agrégé, Docteur en Histoire Salle des
Conférences Mairie
. 20h Loto du Comité des fêtes Espace Bouteiller
Dimanche 14 octobre
10h15 Course nature "Equi-Eden", relais en équipe de
3 coureurs Hippodrome
Lundi 15 octobre
20h15 Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec "Mayerling" (durée : 3h15 avec 2 entractes)
Cinéma Elysée

Vendredi 19, samedi 20,
dimanche 21 octobre
Journées des Plantes Château

Offre promotionnelle réservée aux
lecteurs de Chantilly Mag. Tarif
exclusif de 15€ au lieu de 20€ sur
le billet Journées des Plantes. Ce
tarif préférentiel est accessible
uniquement en ligne jusqu’au 14
octobre (20 € sur place).
Mode d'emploi :
1. Se rendre sur la billetterie en ligne
du Domaine de Chantilly
2. Sélectionner le nombre souhaité de billets Journées
des Plantes prévente - PLEIN TARIF
3. Sur la page "Récapitulatif de votre commande" ajouter le
code promotionnel JDPCHANT18 dans l’espace prévu

Samedi 20 octobre
20h30 Théâtre "Adagio pour sol en guerre"
Espace Bouteiller
Mardi 23 octobre
14h30 à 17h : Tournoi de jeu vidéo "Overcooked" sur
XBOX One (6 ans et +,places limitées) Médiathèque
Vendredi 26 octobre
14h30 à 17h Atelier loisir créatif papier recyclé "Décor
d’automne" (6 ans et +, places limitées) Médiathèque
Les 26, 27 et 28 Octobre
Salon du Mariage Hippodrome
Dimanche 28 octobre
18h Le cinéma Elysée présente "The Royal Opera"
avec "Die Walkure" Cinéma Elysée
Mercredi 31 octobre
16h30 : Heure du conte (3 ans et +, gratuit) Médiathèque
"Les Mots en l’Aire" à la Médiathèque

. Jusqu’au 27 octobre
Les coups de cœur de nos lecteurs (entrée libre)
. Vendredi 5 octobre à 20h30
Animation littéraire "Partageons nos lectures"
(adultes. Gratuit. réservation au 03 44 57 20 56)
. Samedi 6 octobre de 9h à 17h
Brocante de livres. Cour de la médiathèque
. Samedi 13 octobre de 15h à 18h
Speed-booking. En 2 minutes, donnez envie à une
personne de découvrir votre livre, CD ou film préféré
(Gratuit. Entrée libre)
. Samedi 20 octobre à 15h30
Spectacle jeune public "Mille feuilles" Salle Molière
au Centre culturel (6-12 ans. Gratuit. sur réservation)
La Relais Chantilly "Equi-Eden Course Nature"
Dimanche 14 octobre à 10h15, c’est en équipe de
3 que les participants s’élanceront chacun leur tour
sur les chemins et sentiers
forestiers pour rejoindre les
étangs de Commelles.
Le parcours comprend une
boucle de 10,5 km, une zone
de relais, et une boucle finale
de 1,5 km sur l’hippodrome.
Chacun réalise la boucle de
10,5 km puis ensemble la
boucle finale franchir la ligne
d’arrivée. Tarif : 45 €/équipe
(15€ par personne). Animations
pour les supporters, grands et
petits. Nombre de participants limité à 1500.
Inscriptions, https://larelaischantilly.wordpress.com
Renseignements au 03 44 67 37 37

Retrouvons-nous pour partager notre passion de Chantilly !
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